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Procès-verbal de 1 Assemblée générale

(le la

Société Zoologique Suisse

l (Mille à I ^'i hom-L;'

l<^s DiiiiaiH'Ive, 2î) el Lundi, .IO déccm l)i<' l!M2

sons la présidetice de

M. le Prof. M. MUSY

S K A N (] l<: A 1 ) M 1 N J s r HA I 1 \ E .

Dimanche 29 décembre, à l'Université.

I^a séance esl (Jiiverte à 5 heures.

20 inenihies soni presents.

I. Le I^résidenl donne leehire du

RAPPORT ANMJKL SLR i/acTIVJTK

DE LA SOCrÉ rÉ ZOOLOGigrE SI ÌSSE

ixMidanl Laniìee. 1012.

Messieurs (4 cIkms (^oUègnes,

Vous ave/ l'ail riionneur à noire vieill<^ \ill<' de iM'ihourir de

vous réunir dans ses iniirs poui* voire assmiblée oétiérale

d'hiver; les membres Irop jXMi iioni])reu\ (|u\v eoniplr noire

Société sont Irès honorés de \ ous v recevoir.



Les ([iieîslions tloiil voire Coiiiité amniel a eu à s occuper soul

j)eu uombreuses, et je vais vous les rappeler brièveuienl.

L'asseuiblée de Neuehâtel nous a cliaigés de Caire une ad joue-

lion au règlemenl étaJ^li pour l'usage des labiés suisses aux

slations de Naples el de Roscoft'. Nous a\ ons donné suite à celle

décision, qui a été comniuniquée à tous les nienrbres de la

Sociélé. aux di recteurs de ces deux luslituts et à M. le |)i'ol'.

D' ru. Stlukh, Président de la (^omurission spéciale. Je crois

ulile de répéter ici le lexle de celte aiiuexe, qui a été pul)liée

en français et en allemand et qui sera remise à tous les naturn-

listes suisses qui s'iuscrironl [)Our alkn* travailler dans les deux

établissements mentionnés.

An ne.VC aux presci'lptions vonvcrnant

la table suisse de travail aux stations zoolo^iques de Naples

et de Rosco/j.

La Société Zoologique suisse a dé[)osé dans chacune des sta-

tions zoologiques de Na|)les et de Roscoffun pied de uiicroscope

qu'elle met à la disposition des naturalistes suisses travaillant

dans ces stations.

Toutefois, la direction de ces établissemeuts en accordera de

prélérence l'usage aux membres de la Société Zoologique suisse.

Avant i\v (|uitter la station, les naturalistes ([ui auront bénéficié

de ce prêt, remettront ces pieds nettoyés et en bon étal à la

direclion de l'établissement.

(Décision prise par la Société à Neuehâtel, le 27 déc. H)ll.

Fribourg, le 14 nu\i 1912.

Le Comité de la. Société Zoolo^i(jue suisse.

Dans notre réunion d'Altdorf, M. le prof. D' Th. Stluer nous

a fail un rapport sur le rôle que pourrait jouer notre Société à

riilxposilion nationale de Herne en 1914. Donnant suite aux

proposilicuis de notre collègue, vous ave/ décide d'v pi'endre

une j)art aclixc el nommé dans ce bui une Commission com-

posée de :
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MM. Prof. D' H. Blanc, Lausanne.

D"^ H. Fischkh-Skìwam T, Zofìnoen.

Prof. D' l\ ZscnoKKK, liâle.

Prof. D' Th. Si uni:», Berne.

Prof. M. MusY, 1^'ri bourg, pi'('»si(lent annuel.

Ce dernier sera naturellement, nie senible-t-il, remplacé par

le nouveau Président que vous êtes ap|)el(''S à nommer aujour-

d'hui.

D'après la règle établie en 1905, nous devons nous réunir à

Genève pour notre assemblée générale d'Iiiver en 1913. Mais à

la réunion d'Altdorf, notre collègue, M. le prof. D' Zschokkk

a soulevé la question d'un changement à apporter aux statuts,

dans le but de supprimer cette réunion d'hiver, qui nuit consi-

dérablement à celle d'été, tenue pendant la session de la Société

helvétique. Cette proposition a été prise en considération, etil

a été décidé de soumettre cette question à l'assemblée d'aujour-

d'hui ; vous aurez à vous en occuper dans quelques instants.

Enfin, Messieurs, notre aîné, M. le D'" Fischer-Sigwart, à

Zolingue, a fêté le 23 mars dernier son 70'"® anniversaire. Votre

Président a cru interpréter vos sentiments en lui envoyant, par

dépêche, nos vœux les plus chaleureux. M. Fischer-Sigwart

nous en a très aimablement remerciés.

Notre activité scientifique s'est manifestée d'abord à notre

séance de la session de la Société helvétique à Altdorf, dans

laquelle nous avons entendu les communications scientifiques

suivantes :

M. le D"" Arnold Pictet (Genève) : Le vol des Insectes autour

des lampes.

M. le prof. D' Henri Blanc (Lausanne) : a) Anomalies de

Vappareil branchial chez deux petits Lamproies (Petromyzon

Pianeri); b) Les Lim nées de la faune profonde du Léman étu-

diées par son élève, M. W. Roszkoivshi.

M. le D'" Paul Sarasin (Baie) : Présentation d'un crâne de Bou-

quetin trouvé dans le Parc national.

M. le D' Fischer-Sigwart (Zofingue) : Z^^'ei Mönchgeier
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(Vultur monachus L.) und ein grauer oder Gänsegeier (Gyps

fulvus L.) in der Schweiz erlegt im Jahr 1912.

M. le D'' J. NÜESCH (SchafThoüse) : Die Nagetie/schich/en am
Schweizerbild und Richtigstellung der Angriffe aufdas Letztere.

M. le D^" Gandolfi-Hornyold (Fribourg) : Ueber die Nahrungs-

aufnahme der Spatangiden

.

M. le prof. P. Morand-Meyer (Altdorfj : Beitrag zur Biologie

des Schneehuhns,

Pour continuer la tradition de nos prédécesseurs, nous don-

nons ci-après la liste des publications faites par notre organe,

la Revue suisse de Zoologie, en 1911 :

André, E. : Mesnilella Cepedei n. sp. Infusoire parasite des

Oligochètes.

Attems, g. : Chilopoden

.

BuGNiON, E. : Les pièces buccales et le pharynx d'un Staphilin

de Ceylan. — Le Termes ceylonicus.

Garl, J. : Drei neue Diplopoden des Genfer Museums.

Gornetz, V. : La conservation de Vorientation chez les Four-

mis.

V. Daday, e. : Freilebende Süsswasser-Nemathelminthen aus

der Schweiz.

Delachaux, Th. : Notes faunistiques sur VOberland bernois

et le Pays d'En-haut vaudois.

FoREL, A. : Fourmis de Bornéo, Singapore, Ceylan, etc. —
Sur le genre Metapone n. g. Nouveau groupe de Formicides et

sur quelciues autres formes nouvelles.

Griffini, A. : Note intorno ad alcuni Grillacridi et Stenopel-

matidi del Muséum d'Histoire naturelle de Genève.

Heinis, F. : Beitrag zur Kenntnis der zentralamerikanischen

Moosfauna.

Kœhler, R. : Description de quelques Astéries nouvelles.

Lehmann, W. : Untersuchungen über die Fauna des Sigris-

wylgrates.

Menzel, R. : Exotische Crustaceen im botanischen Garten zu

Basel.

Santsciii, : Nouvelles Fourmis de Madagascar . — Observa-



lions et remanjues critiques sur le mécanisme de Coiientation

chez Les Fourmis,

Spiro, J. : Recìiercìies sur la structure Itislologique du tube

digestif de l'Hélix pomatia L.

Steinmann, P. : Revision der scìiweizeriscìien Tricladen

.

GöLDi, E. : Das die Staatenbildung bei Insekten regulierende

Naturgesetz.

YuNG, E. : Anatomie et malformations du grand tentacule de

l'Escargot.

A la suite du cours criiydi'obiologie cfui eut lieu à Lucerne

en 1911, du 30 juillet au 12 août, et dont jl a été question

dans le rapport de mon prédécesseur, la Société lucernoise

des Sciences naturelles a adressé au Département fédéral de

l'Intérieur une pétition demandant rétablissement, à Lucerne,

d'un Institut d'hydrobiologie, qui aurait entr'autres une grande

importance au point de vue de la pisciculture dans notre pays.

L'autorité fédérale n'a pris encore aucune décision; elle doit

recevoir le rapport de l'Inspecteur fédéral des forêts, qui a en

mains tous les documents, et un premier préavis du Conseil de

l'Ecole polytechnique. 11 n'y a donc qu'à attendre la décision,

que nous devons espérer favorable et qui ne peut pas tarder.

Parmi les autres travaux scientifiques publiés par nos collè-

gues, nous énumérons ici ceux dont les auteurs ont bien voulu

nous donner connaissance :

1. D^' K. BoRNHAUSER, à Bâlc : Die Tierwelt der Quellen in der

.

Umgebung Basels. Int. Rev. ges. Hydrobiologie und Hydro-

graphie.

2. D'" J. Carl, à Genève : aj Die Diplopodenausbeute de-

Sunda-Exped. des Frankfurter-Vereins für Geographie auf
Lombock. Zool. Jahrb., Abt. für Systematik etc.

b) Apus cancriformis dans les environs de Genève. Arch. Sc.

phys. et nat., Genève.

c) Diplopoden der Aru- und Key-Inseln. Abhandl. Senken-

berg. Naturf. Gesellschaft, Frankfurt.

3. M. le D'' prof. Aug. Forel, à Yvorne, a publié les travaux

suivants :
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a) Einige neue und interessante Ameisenformen aus Sumatra

etc. Zool. Jahrb., Suppl. XV, 1. Bd.

b) Formicides néotropiques (6 parties). Ann. Soc. Entom. Bel-

gique, vol. XYl, 1912, et Mém. Soc. Entom. Belgique, vol. XIX,

1912 (partie II à VI).

c) Sauters Formosa Ausbeule, Formicidae (Hym.). Entom.

Mitt. vom 1. März 1912, Bd. 1, Nr. 2 u. 3.

d) Ameisen aus Java, beobachtet und gesammelt von Edward

Jacobson, beschrieben von A. Forel. Notes from the Leyden Mu-

seum, vol. XXXIV, 1912.

e) Fourmis des Seychelles et des Aldabras. Trans. Linn. Soc.

London, Sept. 1912, vol. XV, Part. 2 (2) Zoology.

f) Quelques Fourmis de Colombie, in : «Voyage d'exploration

scientifique en Colombie de MM. 0. Fuhrmann et Eug. Mayor. »

Meni. Soc. neuchâteloise Se. natur., vol. V, 1912.

g) Quelques Fourmis de Tokyo. Ann. Soc. Entoni. Belgique,

octobre 1912.

4. M. le prof. A. Mathey-Dupraz, à Colombier: a) Notes orni-

thologiques recueillies au cours des croisières de l'aile de France »

en Norvège et au Spitzberg, juillet 1906 et 1910. Bull. Soc. neuch.

Se. nat., vol. XXXVIII, 1910.

b) Notes ornithologiques recueillies au cours de la croisière

du « Grosser Kurfürst » au Spitzberg, 18 juillet-16 août 1911.

Loc. cit., vol. XXXIX, 1912.

5. M. VVaclaw Roskowski, Lausanne : Notes sur les Limnées

de la faune profonde du lac Léman. Zool. Anz., Bd. XL, Nr. 13,

12 Nov. 1912.

6. M. le prof. D' L. Kathariner : Der Waldrapp. Naturwis-

senschaft!. Wochenschrift, Berlin, 8. Dez. 1912.

7. M. le D'" F. DoRDU (Bruxelles) : Contribution à l'étude des

Oligochètes de la faune profonde du lac Léman. Ann. Soc. Roy.

Zool. Belgique, vol. 46, fase. 3-4, p. 256, 1911.

8. M. le \y A. Gandolfi-Hornyold : Note sur la dessiccation

de quelques Rotifères pélagiques du Léman. Annales de Biologie

lacustre, vol. V, 1911.

9. M. le prof. D*" E.-A. Göldi : a) Ueber ein interessantes
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neues Ilirsch-Geiveih aus Süd-Amerika und über die geogra-

phische [Verbreitung der Familie der Hirsche (Ceroide n) in Süd-

Amerika im Allgemeinen. Milt. iNaturf. Oes. Hern, 1-912.

b) Zur vergleichenden Morpiiologie der Mundglicdmassen hei

Crustaceen und Jnseklen. Zool. Anzeiger, Hd. XXXIX, Nr. 15-

16, 7. Mai 1912.

10. M. le prof. D' Henri Hlanc : Le Musée zoologi(]ne de Lau-

sanne ; ses origines, son inslallaiion ait alais de Rumine, ses

collections 1912. Biill. Soc. vaud. Se. nat., vol. XLX'III, n" 17.5,

p. 71 cà 125.

M. G. VON BuRG a publié cette année la IX""" livraison du

Catalogue des Oiseaux de la Suisse, volume considérable con-

tenant les observations sur les Rubiettes ( Ruticillae), et il nous

pronfiet la X""^ livraison pour le comniencenient de 1913.

Jusqu'à ce jour, aucune réponse n'a été donnée cà la (|uestion

mise au concours Tannée dernière : Etude des Nematodes libres

de la Suisse. En conséquence, ce concours resteia ouvert

pendant une seconde année, soit jusqu'au 15 décembre 1913,

conformément à la décision prise à Neucbâtel Tannée dernière.

Enfin, Messieurs, le nombre des membres de liotre Société,

qui était de 105 à la fin de 1911, a été réduit à 104 par la mort

de notre très regretté collègue, M. le jiroi'. D' F. -A. Forel, a

Morges. Notre Société a été représentée à ses funérailles par

plusieurs de ses membres et par son Président annuel.

Une plume plus autorisée que la mienne retracera, dans les

Actes de la Société helvétique de 1912, la vie laborieuse de

ce savant universel qui s'intéressait à tout et n'a jamais voulu

s'enfermer dans une spécialité.

La liste des publications scientifuiues de notre très regretté

collègue comprend 289 numéros, dont 126 de limnologie, cette

science dont il fut le créateur, 66 de o-lacioloo-ie, 12 de sismo-

logie, 19 de météorologie, 12 d'archéologie, 10 d'histoire, 14 de

biographie, et enfin 30 d'histoire naturelle, dont 11 de zoologie.

Parmi ces derniers, je ne veux rappeler que ses travaux sur le

Phylloxera vastatrix, sur le rendement de la pèche dans le

Léman, qui ont contribué au développement de la pisciculture
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flans son canton, sa Notice sur Vhistoire naturelle du Léman,
parue en 1877, et qui a précédé son magistral ouvrage sur ce

beau lac.

Nous devons enfin une mention spéciale à La faune profonde

des lacs suisses, ouvrage couronné par la Société helvétique

des sciences naturelles en 1883. Cet ouvrage a donné le branle

à cette étude de la faune profonde de nos lacs, que plusieurs

d'entre vous continuent aujourd'hui.

Mes chers collègues, je vous propose de vous lever pour

honorer la mémoire de ce savant laborieux, dévoué et servia-

ble, qui ne sera pas remplacé dans nos milieux scientifiques

suisses.

Il ne me reste, Messieurs et chers collègues, qu'à vous re-

mercier d'avoir répondu à l'appel de votre Comité annuel de

Fribourg, à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et à

faire des vœux pour le succès de notre assemblée générale

d'hiver.

2. Les rapports du Trésorier et des Vérificateurs des comptes

sont lus et approuvés. Sur la proposition de ces derniers, MM.
H. Blanc et R. de Lessert, des remerciements sont votés au

Trésorier, M. le D*" Arnold Picteï, de Genève. Il ressort des

comptes que la fortune de la Société se monte à 5057 fr. 60,

plus la réserve de 500 fr. pour le prix de la Société.

3. Il est pris acte de la démission de MM. D'" Camille Spiess,

à Genève; Alfred Günthert, à Lenzbourg; W. Lehmann, à

Zurich. Le D"^ Rosenstadt, précédemment à Berne, étant parti

sans laisser d'adresse, sera rayé de la liste des membres.

M. IL Pf.^hleh, pharmacien à SchafPhouse, présenté par MM.
D'' Bloch, à Soleure, et D' Fischer-Sigwart, à Zofingue, est

reçu mend)re de la Société.

4. Travaux de concours. Le Président annonce à la Société

(fu'aucun travail n'a été présenté sur le sujet mis au concours
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l'année dernière : Etude des Nematodes libres de la Suisse, de

sorte que le concours reste ouvei l jus({ii'au 15 décembre 191.'>,

conrorniénient à la décision [)rise à Neuchâtel. A cette occasion,

M. le prof. 11. Blanc, à Lausanne, annoncer (ju'iin de ses élèves

s'occupe de celte (juestion.

5. M. le prof. D' F. Zschokke n'ayant pu assister à la réunion

pour cause de maladie, retire sa proposition relative à la sup-

pression de l'assemblée générale d'hiver. Le PrésicU^nt croit

toutefois devoir demander si quel(|u'un veut peut-être faire

sienne celte proposition et en demander la discussion. 11 en

résulte un tour de préconsultation d'où il ressort clairement

que l'assemblée tient à conserver le statu quo. Il n'y a pas eu

de votation. Si M. le prof. Zschokke veut reprendre sa proposi-

tion, il ne pourra le Faire qu'à l'assemblée générale d'hiver, en

1913, conformément aux statuts ; il en sera avisé.

6. La Société devant se réunir à Genève pour son assemblée

générale de 1913, le Comité suivant est élu :

Président : M. le prof. D' M. Bedot.

Vice-Président : M. le D'" J. Carl, privat-docent.

Secrétaire : M. le D' R. de Lesserï.

M. le D'' Arnold Pictet reste trésorier.

M. le prof. D"" Henri Blanc, à Lausanne, est confirmé dans

ses fonctions de Vérificateur des comples; le Comité remplace

M. le D' R. DE Lesserï, nommé Secrétaire par M. le D'" Emile

André.

7. A propos du solde disponible de 1100 fr., M. le D'" Bedot

propose l'acquisition de deux loupes montées pour les stations

de Naples et de Roscoff ; ces loupes serviraient aux naturalistes

suisses comme les pieds de microscopes achetés précédem-

ment. Après discussion, il est décidé de mettre un maximum
de 350 fr. à la disposition du Comité pour faire cette acquisi-

tion. Le Comité achètera ce qu'il trouvera de plus convenable.
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Une somme de 500 fr. sera portée en augmentation du capital

et le solde de 250 fr. sera porté à nouveau au compte de 1913.

La séance est levée à 6 h. 30.

A 7 heures, souper offert par le Comité à l'Hôtel de la Tête-

Noire; 17 membres et 3 invités de la Société fribourgeoise des

Sciences naturelles y assistent.

Le Secrétaire : D' de Gandolfi-Hornyold.

Séance SCIENTIFIQUE.

Lundi 30 décembre 1912, à la Faculté des Sciences à Pérolles.

La séance est ouverte à 9 heures ; 20 membres y assistent.

Les communications scientifiques suivantes sont faites succes-

sivement :

1. M. le prof. E. Yung : Les conditions de la difflueiice et de

L'explosion chez les Infusoires.

2. M. le prof. D' Kathariner : Die gefährlichen Tiere der

mitteleuropäischen Fauna, und die Tagespresse.

3. M. le prof. D"" O. Fuhrmann : Les organes de la respiration

chez les Gymnophiones aquatiques

.

4. M. le D'" F. Baltzer, Wurzbourg : a) Ueber Geschlechts-

bestimmende Chromosomen bei Seeigeln. — b) Cytolooische

Untersuchung an « falschen y) Schnecken - Bastarden Helix

hortensis-Helix austriaca (aus den Züchten von Herrn Prof.

Lang).

5. M. le prof. M. Musy présente un poisson fossile trouvé

dans la Molasse marine du Gibloux, à Villarlod. D'après M. le

prof. D"^ L. RoLLiER, c'est une Sole que l'on peut rapporter à la

Solea antiqua H. v. Mey. du Miocène d'Ulm, ou peut-être à une

mutation plus ancienne. C'est en tout cas une espèce nouvelle

pour la Suisse.

M. Musy rapporte encore qu'il est facile d'écorcher les petits

Mammifères conservés dans le formol en les ramollissant dans

la vapeur d'eau bouillante.
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6. Enfin, M. le D'" Bkdot annonce (|U(; le VI"" l'ascieule du

Catalogue des Invertébrés de La Suisse \'\(\\\[ paraîtri^ ^D'

Anduk : Catalogue des Infusoires de la Suisse).

La séance est levée à 12 h. 30.

Le Musée tmistoire naturelle a été ouvert pendant toutes la

matinée, et son voisinage immédiat du local de la séance a

permis à chacun de le visiter soit avant, soit après la sc'^ance,

comme aussi pendant la pause qui eut lieu après la 3"" commu-

nication.

A 1 heure, dîner en commun à l'Hôtel Terminus, suivi d'une

promenade en ville.

Le Secrétaire : D' de Gandolfi-Hor^yold.



Liste des Membres
de la

Société Zoologique suisse

30 Décembre 1912.

A. Membres à vie :

Gœldi, E. a., Prof., D"^, Zieglerstrasse 36, Bern.
' Janicki, C, D', Zoologische Anstalt, Universität, Basel.

B. Membres ordinaires :

André, E., D', Priv.-Doc, Délices 10, Genève.

Bàltzer, f., D'', Piiv.-Doc, Zoolog. Institut, Würzburg.

*BAnBEY, Aug., F^xpert-Forestier, Montcherancl s/Orbe (Vaudj.

Baumann, f., D"", Institut zoologique, Berne.

Baumeister, L., D*", Strassburgeralle 15, Basel.

Bedot, M., D', Muséum d'Histoire naturelle, Genève.

Béguin, F., D'', rue Pourtalès 10, Neuchàtel.

Béraneck, Ed., Prof., Université, Neuchàtel.

Blanc, H., Prof., Avenue des Alpes 6, Lausanne.

Bloch, J., Prof., Solothurn.

Bloch, L., D', Bahnhofstrasse 15, Grenchen.

Bluntschli, D'', Priv.-Doc.
,
Vogelsangstrasse 5, Zurich.

"Bollinger, D'", Hebelstrasse 109, Basel.

*BoRNHAusER, Courad, D', Marschalkenstrasse 31, Basel.

BossHARD, H., Prof., zur Erica, Höngg bei Zürich.

Bretscher, K., D', Priv.-Doc.
,
Weinbergstrasse 146, Zürich.

BuGNioN, Ed., Prof., Ecole de Médecine, Lausanne.

Burckhardt, Gott., D', Hirzbodenw^eg 88, Basel.

VON Burg, G., Ölten.

Buri, R., D"", Schlachthoftierarzt, Bern.
* Büttikofer, John, D', Directeur du Jardin zoologique, Rotterdam

(Hollande).

Carl, J., D'", Priv.-Doc, Muséum d'Histoire naturelle, Genève.

Daiber, Marie, D', Gloriastrasse 72, Zürich.

Neeracher, f., D"", Unterer Rheinweg 144, Basel.

* Daut, C, Apotheker, Bern.
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*Delachaux, Th., Neiichatol.

Delessert, Lutry, près riaiisaiine.

*Do«DU, F., D', rue du Trône 20, Bruxelles.

* Dha(;ulinesco, C, Laboratoire de '/ahAo<j;\(% ïiausanne.

DuEKST, .1., Ulr., Universität, Bern.

Kngel, A., Avenue d'Ouohy 147, Lausanne.

Escheu-Kündk;, .1., Gottliardstrasse 35, Ziiricli.

Faës, H., D'', Petit-Montriond, Lausanne.

Felix, W., Prof., Kollikerstrasse 7, Zürich.

Field, H. Haviland, D', Direktor des Concil. biblioj:çr., Köllikerstr. 0,

Zürich.

FiscHEH-SiGWART, LL, D', Zofiugen.

FoREL, Aug., Prof., Yvorne (Vaud).

Fuhrmann, O., Prof., Université, Neuchâtel.

Gandolfi-Hornyold, D', Priv-Doc, Beaulieu, Champel (Genève).

Gisi, .lulie, D'', Thiersteineralle 38, Basel.

Greppin, L., D', Solothiirn,

Hescheler, K., Prof., JMainaustrasse 15, Zürich.

Heuscher, J., Prof., Hegibachstrasse 16, Zürich.

Hoffmann, K., D'' med., Albananlage 27, Basel.

.Jaquet, Maurice, D', Cité de l'Ouest, Neuchâtel.
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STATUTS
DK LA

SOCIÉTÉ ZOOLOGIQIJE SUISSE

JANVIER 1912

Article i*remiku. — La Société Zoologiqiie suisse forme une

section permanente de la Société helvétique des sciences natu-

relles et se fait représenter par deux de ses membres à l'Assem

blée des délégués de cette dernière Société.

Elle a pour but : l*' de (lévelo|)per Tétude de la Zoologie dans

toute son étendue et spécialement de favoriser les recherches

concernant la faune suisse; 2" d'établir des rap[)orts amicaux

entre les Zoologistes suisses.

Art. 2. — Les séances oïdinaires de la Société Zoologique

suisse ont lieu, chaque année, en même temps que celles de la

Section de Zoologie de la Société helvétique des sciences natu-

relles. Les comptes rendus des travaux présentés, dans ces

séances, par les membres de la Société Zoologique, sont ])ubliés

dans les Actes officiels de la Société helvétique.

La Société Zoologique se réunit, en outre, en Assemblée

générale, une fois par an, dans une ville et à une époque choi-

sies par la Société. Les questions administratives sont disculées

dans cette Assemblée générale, dont le programme scientifique

est établi par le Comité.

Le Bulletin-annexe de la Ranie suisse de Zoologie publie le

procès-verbal, le rapport du Président et la liste des travaux

scientifiques présentés à cette Assemblée.

Art. 3. — Pour être admis dans la Société, il faut :
1" être

présenté par le Comité sur la demande de deux membres ;

2^ payer une cotisation annuelle fixée à 5 fr. pour les membres
de la Société helvétique et à 10 fr. pour les personnes qui n'en

font pas partie.



— 16 —

Art. 4. — Les membres qui refusent de payer leur cotisation

sont considérés comme démissionnaires.

Art. 5. — Les membres de la Société Zoologique peuvent

devenir membres à vie en remplaçant leurs cotisations annuelles

par un versement unique de 100 fr. Ces versements uniques

forment un fonds inaliénable.

Art. 6. — La Société nomme, dans son Assemblée générale,

un Comité qui est élu, pour une année, au scrutin secret et à

la majorité absolue des membres présents. Ce Comité est

composé d'un président, un vice-Président, un secrétaire, un

trésorier et deux vérificateurs des comptes. Le trésorier seul

est rééligible.

Le Comité s'occupe de toutes les questions intéressant la

Société et prépare l'ordre du jour des séances.

Art. 7. — L'Assemblée générale décide de l'emploi des fonds

disponibles de la Société, sur la proposition du Comité.

Art. 8. — La Revue suisse de Zoologie est l'organe officiel de

la Société.

Art. 9. — Toute demande de revision des Statuts devra être

adressée au Comité et annoncée à l'ordre du jour de l'Assem-

blée générale. La revision devra être acceptée par les 7» des

membres présents.



sTATU IRN
DER

SCHWEIZERISCHEIV ZOOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

JANUAR 1912

Art, 1. — Die schweizerische zoologische (ieselischaft hihhîl

eine permanente Sektion der schweizerischen naturforschenden

(jesellschaft und lässt sich an deren Delegiertenversammlung

durch zwei Mitglieder vertreten.

Die Gesellschaft bezweckt : 1. Förderuno: von Forschuiiöfen

auf dem gesamten Gebiete der Zoologie und besonders dem
der schweizerischen Fauna; 2. Pflege freundschaftlicher Be-

ziehungen zwischen den schweizerischen Zoologen.

Art. 2. — Die ordentlichen Sitzungen der schweizerischen

zoologischen Gesellschaft finden alljährlich gleiclizeitig und

gemeinsam mit denjenigen der zoologischen Sektion der

schweizerischen naturforschenden Gesellschaft statt. Die in

diesen Sitzunefen von Mitgliedern der schweizerischen zoolo-

gischen Gesellschaft gehaltenen Vorträge werden in den Ver-

handlungen der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft

veröffentlicht.

Ausserdem hält die zoologische Gesellschaft alljährlich eine

Jahresversammlung (Generalversammlung) ab. Ort und Zeit-

punkt dieser Versammlung, an w elcher auch die geschäftlichen

Angelegenheiten behandelt werden, bestimmt die Gesellschaft.

Das wissenschaftliche Programm für die Jahresversammlung

wird vom jeweiligen Komitee aufgestellt.

Das Bit lie tiII-annexe der Revue suisse de Zoologie veröffent-

licht die Sitzungsberichte, den Jahresbericht des Präsidenten

sowie ein Verzeichnis der an der Jahresversammluno; oemach-

ten wissenschaftlichen Mitteilungen.
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Art. 3. — Wer als Mitglied der Gesellschaft beitreten will,

iiiuss : 1. Der Gesellschaft auf Antrag zAveier Mitglieder durch

das Komitee vorgeschlagen sein. 2. einen jährlichen Beitrag

entrichten, der für die Mitglieder der schweizerischen natur-

forschenden Gesellschaft auf Fr. 5, für Nichtmitglieder auf

Fr. 10 festgesetzt ist.

Art. 4. — Verweigerung des Jahresbeitrages wird als Aus-

trittserklärung betrachtet.

Art. 5. — Jedes Mitglied der zoologischen Gesellschaft kann

durch einmalige Einzahlung von 100 Fr. an Stelle der Jahres-

beiträge lebenslängliches Mitglied werden. Diese Einzahlungen

der lebenslänglichen Mitglieder werden als unveräusserlicher

Fonds angelegt.

Art. 6. — Das Komitee wird von der Gesellschaft an ihrer

Jahresversammlung in geheimer Abstimmung und durch die

absolute Mehrheit der anwesenden Mitglieder auf ein Jahr ge-

wählt. Es besteht aus dem Präsidenten, dem Vicepräsidenten,

dem Sekretär, dem Quästor und zwei Rechnungsrevisoren.

Der Quästor allein ist wieder wählbar. Das Komitee behandelt

alle die Gesellschaft interessierenden Fragen und bestimmt

die Tagesordnung für die Sitzungen.

Art. 7. — fJie Gesellschaft entscheidet auf Vorschlag des

Komitees über die Verwendung der disponiblen Gelder.

Art. 8. — Die Revue suisse de Zoologie ist das amtliche

Organ der Gesellschaft.

Art. 9. — Alle Vorschläge betreffend die Revision der Sta-

tuten müssen dem Komitee eingereicht und von diesen in die

Tagesordnung für die nächste Jahresversammlung aufgenom-

men werden. Die Revision wird durch die - 3 Mehrheit der

anwesenden Mitglieder beschlossen.



SOCIETE Z0()E()(iIOl E SI ISSE

La S()ci(''lé Z()()l()gi(|ii(' suisse a decide'' de (léli\rer eii \\)\2 :

I'll prix (lo 500 IV. à l'aiileiir de la ineilleiii-e Kliidr sur Ics

Nematodes libres de la Suisse.

Aucun iiKMiioire ii'avaiil eie pi'eseti le, le coucou i s resle ou \ eri

jusfju au I") d(''ceud)i-e lOIM.

Exlrail du règleuuMil de ces prix :

a) Tous les /oolooisles , suisses ou élranocrs poiirroiil

coucou l'i

b) Les luénioires devroiil èlre euNoyés a\aiil le 15 dé-

cembre 1913, à M. le D' M. Bkuot, Muséum d'iiisloire

liaUirelle de Genève. Ils devront porter en léle du

manuscrit une devise rejvroduile sur une en\elo|)pe

cachetée renlernianl le nom el l adrivsse de rauteur.

el pourront élre écrils en alleniand . t'rancaisou ilalien.

IjK (j)MITK IM": LA SoCIKTK

Zooi.o(;ioi K Si ISSI-:.



SCHWEIZERISCHE ZOOLO(ilSCHE GESELLSCHAFT

Die Scliwoize fisc lie Zoologisehe GeseUsclialì selii'eibl fur

1912 i'olgendei) Preis aus :

Preis von 500 Fr. für die J)este Ai lxMt übei* Die freilebeiidev

Nematoden der Sc/m'eiz.
. ^ ^ >

Da keine Arbeit a])gegebeii wurde, so wird das Termin au'

den 15. Dezember 1913 festgesetzt.

Auszug aus dem Heglement für die Preisaufgabeu :

r^j Alle Zoologen der Schweiz und des Ausländers können

sich um den Preis bewerben.

b) Die Arbeiten sind vor dem 15. Dezember 1913 Herrr.

Dr. M. Bedot, Naturhisl. Museum Genf, eijizusenden

Das ManuskripL ist uiil einem Motto zu versehen.

Ein dasselbe Motto als Aufschrift tragender, versie-

gelter Umschlag soll Name und Adresse des Autors

enthalten. Die Arbeiten können in deutscber, franzö-

sischer oder italienischer S])jache abgefasst sein.

Deh J ahuksvohsta^d der Schweiz.

Zoo].. (ÌESELLSCHAIT.


